
 1 

ANNEXE 1 

RENTRÉE 2020 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
POUR L’AFFECTATION EN  

3ème PRÉPA-METIERS 
 

Commission départementale  
le Mercredi 17 juin 2020 
à la DSDEN des Yvelines   

Document à faire parvenir à la DSDEN des Yvelines 
lyceepro@ac-versailles.fr 

ou à déposer dans la boîte aux lettres de la DSDEN  
19 avenue du Centre à Guyancourt 

 avant le Vendredi 5 juin 2020, délai de rigueur. 

 
 

ÉLÈVE  ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE 

NOM …………………………………………………………………. 

Prénom …………………………………………………………….. 

Date de naissance …………………………………………….. 

 Fille                       Garçon           (1) 

(1) Cocher la case correspondante 

 Cachet de l’établissement 
 
 
 
 

NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE LÉGAL : 

…………………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………….. 

Code postal …………………  Ville …………………………… 

Tél …………………………………………………………………….. 

EN CAS DE DEMENAGEMENT : nouvelle adresse à la 

prochaine rentrée scolaire (joindre les pièces justificatives) 

…………………………………………………………………………….. 

 SCOLARITÉ 
 
Classes fréquentées : 

en 2018-2019 : …………………………………………….. 

en 2019-2020 : …………………………………………….. 

 
Langues vivantes étudiées : 

LV1 ………………………………………………………………. 

LV2 ………………………………………………………………. 

 

VŒUX DE L’ÉLÈVE ET DE SA FAMILLE 

3ème PRÉPA METIERS 

Etablissements demandés Case grisée réservée au président de la 
commission d’admission 

N°1 
  Admis 

 Liste sup. N° 
 Refusé 

N°2 
  Admis 

 Liste sup. N° 
 Refusé 

Date                                                                               Signature du responsable légal 1 

Signature de l’élève                                                                        

                                                                                       Signature du responsable légal   2                                  

IMPLANTATION DES CLASSES DE 3ème PREPA Métiers 

 

 → Voir tableau  annexe 3 : liste des établissements supports des 3èmes Prépa-Métiers. 
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AVIS CIRCONSTANCIES 
du Professeur Principal : Avis sur le projet de poursuite en 3ème prépa-métiers.  
Projet mis en œuvre favorisant l’activité de l’élève (A.P, Parcours éducatifs, EPI) 
 
 

 

 

 

 

Nom et signature du professeur principal : 

du Psychologue de l’Education Nationale: 

 

 

 

 

 

Nom et signature du psychologue de l’Education Nationale: 

 

  

MOTIVATION DE L’ELEVE (à compléter par l’élève) 

Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous intégrer la classe de 3ème prépa-métiers? (Si besoin sur papier libre joint) 

 

Quelles démarches avez-vous effectuées pour préparer votre candidature ?  (portes ouvertes de lycée ou de CFA, visite(s) ou 

stage(s) en entreprise, mini-stages en LP, visite CIO, site internet, participation à des forums métiers…) 

 

DISPOSITIF EN CLASSE DE 4ème 

L’élève a suivi : 
 un module         
 un atelier de découverte des métiers et des formations 
 toute autre initiative 

Apport du dispositif proposé dans le parcours de l’élève 
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AVIS CIRCONSTANCIE du Chef d’établissement : 

 

 

 

 

 

Date :                                                Nom et signature du Chef d’établissement : 

PROFIL de l’ELEVE 

1/ Progression dans l’acquisition des compétences de  4ème 
 

 

Compétences du socle 
 

Appréciation de l’équipe pédagogique 

Comprendre, s'exprimer en utilisant la 
langue française à l'oral et à l'écrit 

 

 

Comprendre, s'exprimer en utilisant une 
langue étrangère 

 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les 
langages mathématiques, scientifiques 

et informatiques 

 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les 
langages des arts et du corps 

 

Les méthodes et outils pour apprendre  

La formation de la personne et du 
citoyen 

 

Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques 

 

Les représentations du monde et 
l'activité humaine 

 

 

Compétences sociales Appréciation de l’équipe pédagogique 

Relations à ses pairs et aux adultes  

Autonomie et sens de l’initiative  

Respect des règles  

Persévérance scolaire  

2/ Le cas échéant, besoin particulier pour l’accueil de l’élève (PAP, PAI, PPRE, autre) :  
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pièces à joindre au dossier 

Photocopie des bulletins trimestriels des trois trimestres de l’année en cours
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 DVSCO 1 - SCOLARITE 

 

 

 

 

Demande d’admission en 3ème PREPA METIERS 

 

Grille d’évaluation de la candidature (à compléter par les membres de la commission) (cocher) 

 

Critères d’admission 

Evaluation  

─ + ++ 

 Motivation personnelle de l’élève    

Démarches attestant de la motivation 

à intégrer cette classe 
   

Accessibilité de l’établissement 

demandé 
   

Profil de l’élève pour intégrer la 3ème 

prépa-métiers 

   

Avis du professeur principal    

Avis Psy EN    

Avis du Chef d’établissement    

 

 

La commission veillera, autant que possible, à retenir les candidatures qui permettront de constituer des groupes mixtes. 

 

Le cas échéant, merci de préciser les critères d’évaluation manquants ou incomplets :   

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 


